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TARIF ATELIERS PRATIQUES 
 

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la santé et vous souhaitez suivre des ateliers de pratiques
dessous, la grille tarifaire des différentes techniques. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre 

- par mail : contact@iepa.fr ou 
- par téléphone : + 33 493 310 
 

 
THÉMATIQUES DES FORMATIONS

 
 
Art-Thérapie - 30 J 
 
 
Communication Stratégique (PNL) Praticien 
 
 
Hypnose Ericksonienne – 20 J 
 
 
Sophrologie – 20 J 
 
 
Psychogénéalogie – 32 J 
 
 
AUTRES 
 
 
Annuel : Frais d'inscription 
 
 
Après avoir satisfait par votre présence, votre implication et 
l’étudiant(e) recevra une attestation de formation, ainsi que les notes obtenues, lors du ou des ateliers.
Cette attestation ne vaut pas valeur de Certificat de fin d’études. 
 

Retrouvez les programmes de ces techniques thérapeutiques sur notre site dans l’onglet
PRATIQUES » 
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ATELIERS PRATIQUES HORS CURSUS – SESSION 2022/2023
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par votre présence, votre implication et aux évaluations
recevra une attestation de formation, ainsi que les notes obtenues, lors du ou des ateliers.

Cette attestation ne vaut pas valeur de Certificat de fin d’études.  
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évaluations (QCM- simulations), 
recevra une attestation de formation, ainsi que les notes obtenues, lors du ou des ateliers. 

trouvez les programmes de ces techniques thérapeutiques sur notre site dans l’onglet « ATELIERS 


